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N° XXXII. de son c6te au meme resultat par une methode plus savante et plus rigoureuseK Mais, enfin M. Young est encore dans ce cas arrive" le premier au but; et en rendant justice au beau travail de M. Poisson, qui a acheve de donner a ces formules toute la certitude mathe'ma-tique, on n'oubliera pas que c'est M. Young qui les a trouvees le premier.
Je ne vois pas en outre qu'avec cette maniere de raisonner, qai mene si promptement au but, M. Young se soit trompe plus souvent dans la solution des questions physico-matbe'matiques que les geo-metres qui les ont attaqu^es avec tout 1'appareil des equations differen-tielles, ll'faut done en conclure que 1'nistrument dont il se sert conduit assez vite et m&me assez surement a la verite".
19. Sur la fm de la discussion, M. Poisson m'a &&M de donner dans la tlie"orie des ondulations tme demonstration math6matique de la loi de la r6fraction. Si je me suis content^ de citer a ce savant g6o» metre Fexplication d'Huygbens, et n'ai pas relev6 sur-le-champ le gant qu'il m'avait jete", en donnant cette explication au tableau, avec les de"veloppements qui me paraissent n^cessaires pour la rendre plus convaincante, c'est d'abord parce que je sentais que 1'attention de la Society devait ^tre fatigu^e par une discussion aussi longue, et que la nouvelle discussion dans laquelle cette demonstration allait nous engager a besoin d'etre trait^e par 6crit. Je rae propose done d'ajouter a mon M6moire sur la diffraction, qui doit bient6t 6tre imprim6 en entier, une explication d4tail!4e des lois ordinaires de la reflexion et de la refraction dans la tbeorie des ondes; et m^me, si sa publication tardaittrop 5. mon gre, je ferais imprimer cette demonstration £ part^. J'aurai I'honneur d'en olfrir un exemplaire a M. Poisson. Si 3es nou-veaux developpements que j'y donnerai ne satisfont pas encore ce savant geometre, j'espere qu'il ne dedaignera pas de r^futer mes raison-
Voir N° XXIX.
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